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AU COURS D'UNE CAUSERIE AU ROTARY CLUB 

((  Pour  favoriser  l'essor  économique 
du pays,  il ne faut ni décourager 
le capital ni accabler l'industrie» 

dit S.E. Hafez Afifi pacha, président du Conseil 
d'Administration de la Banque l'Est 

Deux pèlerinages politiques 
• e ♦ 

Deux événements majeurs intéressants en Extrême- 
Orient,  —  devenu  « centre de gravité »  politique  du 
monde, — se sont produits à quelques jours  d'intervalle. 
Ci-dessus, la délégation ch inoise à Moscou, présidée par 
le ministre des Affaires Etrangères communiste Chou- 
en-lai, qui a négocié le traité sino-soviétique, se  rend 
déposer une couronne sur la tombe de Lénine.  Ci- 
contre,  M.  Synaman Rhee, président de la  République de 
la Corée du Sud, le premier pays menacé  par  l'exten- 
sion communiste, n'a pas hésité, aussitôt le traité sino- 
soviétique conclu, à se rendre à Tokio, conférer avec le gé- 
néral  Mc  Arthur sur les possibilités de défense  de  son 
pays. On le voit en compagnie du général à son arrivée 

à l'aérodrome. 

À 

Au cours de la réunion du 
Rotary Club qui a eu lieu mardi 
dernier, S.E. le Dr Hafez Afifi 
pacha a prononcé le discours 
suivant : 

« Il ,  n'est certes pas de très 
bon goût, au bout  d'un copieuk 
et savoureux repas, agrémenté, 
COM in e 	 (l'une 	aussi 
agréable compagnie, de s'entrete-
nir du problème (le la cherté de 
vie, même s'il ne s'agissait que 
de l'évoquer sous l'angle de la 
situation ouvrière et sociale en 
Egypte. 

« Toutefoisela récente majora-
tion de l'allocation de vie chère 
qu'une simple proclamation mi-
litaire vient d'imposer a la ré-
néralité des entreprises publi-
ques et privées, a rendu ce pro-
blème d'une brûlante actualité. 
Aussi " m'a-t-il justement été sug-
géré 	parler à l'occasion de 
ces agapes. Sujet tellement fami-
lier pou• tnoi, parait-il, que ce 
serait de rigueur  pour ainsi di-
re. Je le fais, cependant, avec 
d'autant de-grâce que je sais 
qu'il intéresse" presque tout le 
monde parmi vous de près, si ce 
n'est en qualité de chefs iyin-
dustrie ou de dirigeants de mai-
sons de commerce, tont au 
moins. à titre d'actionnaires de 
seciétés. 

« Nous savons tous que celte 
cherté de vie est un phénomène 
habituel  aux temps de guerre et 
consécutif à une raréfaction cone 
préhensible de divers produits, 
aggravée d'une inflation moné-
taire. Mais les bouleversements 
qui ont accompagné la dernière 
guerre furent d'une ampleur tel-
le. que quelques effets en sub-
sistent jusqu'à présent, d'autant 
»tus que la véritable 'paix sem-
ble encore  loin  de revenir sur 
terre. A des degrés différents. 
toutes les nations continuent 
dohc à en souffrir. En s'inspi-
rant des méthodes les mieux a-
daptées à leurs conditions. elles 
essayent d'y remédier aussi radi- 

DÉMISSION DU 
CABINET JORDANIEN 

• • • 

HAFEZ AFIFI PACHA 

calrineni que possible. En pre-
mier lieu, en encourageant la 
production et provoquant l'abon-
dance. C'est rarement qu'elles 
ont- — à contre-cœur — recours 
aux augmentations des salaires, 
ayant appris pertinemment  que 
celles-ci n'abdutissaient, en fin 
de •omptie qu'à déclencher une 
nouvelle série de hausses et à 
créer ainsi un cercle vicieux, 
instigateur de grèves, d'avrils de 
travail et. de-troubles eeciaux. 

« Néannmins, notre pays peut 
s'estimer •heureux à ce point de 
vue, car comme vous l'aurez 
constaté dans vos voyages la 
vie y est relativement moins chè-
re Mie presque partout ailleurs. 
N'empêche, en la circonstance, 
qu'il abrite une immense pomila- 
tion de travailleurs industriels et 
agricoles dont le bas niveau de 
vie est si digne d'intérêt," et qui 
n'en nitrite pas moins, par (loft• 
séquent, qu'on se penche, avec 
la plus grande sollicitude, sue 
ses conditions d'existence, à l'ef-
fet de trouver les meilleurs mo-
yens aptes à les améliorer d'une 
faces durable. 
(LIRE LA SUITE EN PAGE  7) 

A  Genève, la porte a été fermée 
à tout compromis sur Jérusalem 

Amman. le 2. (AFP). — Le Ca-
binet jordanien a démissionné. 

Le Roi Abdalla a accepté la 
démission du Cabinet. Ce dernier 
assurera l'expédition des affaires 
courantes jusqu'à la formation 
du nouveau ministère qui inter-
Viendra probablement demain: 

JE N'IRAI JAMAIS A MOSCOU COMME 
PR ÉSIDENT DES ETATS-UNIS M a;RtfiIlAN 

Nous  etions.  au 
'courant depuis avant-hier de 
ieteeévitabi/ite  de la démission du 
Cabinet jordanien, étant donné 
que la formation d'un nouveau 
Cabinet est. l'étape préliminaire 
a /a signature d'un accord aveu 

PRECISIONS 
New-York, le 2. (Reuter). — 

'Un câble de Tel-Aviv au  «  New-
-York Times a dit qu'on apprend 
.d'une source digne de foi que 
les négociations en cours entre 
la Jordanie et Israël compren-
nent une proposition pour l'oc-
troi à la Jordanie d'une zone 
franche à Haifa. 

Lé câble dit que le pacte que 
les deux pays se proposent de 
conclure permettra également 
l'ouverture de la partie israélien-
ne de la route de Bethléem qui 
donnera une alternative à la 
route détournée utilisée actuelle-
ment par les Arabes. 

Le câble ajoute qu'Israël aura 
un trafic direct vers Jérusalem 
Par Latroun, et un accès au 
mont Scopus et à l'Université 
Hébraïque et aussi au Mur des 
Lamentations. 
PAS D'INFORMATIONS... 
Genève, le 2. (U.P.). — La dé-

légation israélienne à Genève a 
déclaré aujourd'hui qu'elle n'a-
vait reçu aucune information au 
sujet des nouvelles de Tel-Aviv 
relatives il un pacte israélo-jor-
danien. 

La délégation a ajouté que les 
Informations de attri- 
buant un commentaire grelcen- 
que à M. Aubrey Eban' ou à 
d'autres membres de la déléga-
tiOn à Genève à ce propos, sont 
sans fondement. 

NOUVEAU DEMENTI 
JORDANIEN 

Amman, le 2. (AIA). — En 
dépit des rumeurs persistantes 
selon lesquelles Israël et la Jor-
danie négociaient un traité de 
paix, le Premier jordaniene.Tew-
fik Aboul Hoda pacha. a réitéré 
les assurances qu'il a données il 
y a quelques jours qu'il n'était 
pas question d'un traité de paix. 
mais d'un amendement de l'ac-
cord actuel d'armistice. 

Le Premier rendit visite au roi 
Abdallah à son palais à Chouna, 
et c'est à l'issue de cette visite 
qu'il a annoncé la démission du 
Cabinet. 

ne s'oppose pas neannwins à 
ce que M. Mc Mahon poursuive 
son idée d' entente avec Staline 

• 	
Washington, le 2. — (C.P.). —

Le Président Truman a déclaré 
aujourd'hui au cours d'une con-
ieren•e de presse qu'il n'ira ja-
mais à Moscou comme président 
des Etats-Unis. 

Le Président ajouta que la 
perte des négociations était Mu- 

Neples, le 2 (AFP). — Un 
séisme s'est produit t' Casa mic-
ciola. causant une vive panique 
parmi la population. 

jours ouverte ic 	\\'ashington. 
mais qu'il ne se rendra pas dalle 
la capitale ruese. , 
• Cette déclaration était en ." ré-
ponse .à une question: admet-il 
Je suggestion .ttu sénateur Drieu 
McMalum que, devant l'impor-
tance (les problèmes atomiques, 
les Etats-Unis devraient reeher-
cher une conférence à MoScou 
pour résoudre ces problèmes ? 

Le Président déclara qu'il coo-
pé•era à tout projet .cont•ibuant 
a la paix mondiale et qu'il ne 
s'opposait pas à ce que McMahon 
poursuivre son idée pour voir ce 
qui poilerait  - sortir' de sa p•opo-
sition. - . • • 

M. Truman déclara qu'il n'a-
vait pas d'objection à WU? visit e  
à .‘10Sebil; anrèS .  "(m'il Se, soit 
retiré de  •  la  •  présidence. souli-
gnant qie'en fait. il .avait envie 
(le voir cette ville. 

LA CRISE DE LA 
CIVILISATION 

:el 111111 1  I I I I 1 1 I 1  11111 1  1 1 I I I I I  111111 1  I I I 1 I I I  11111 1  I I 1 I I I I I par AZIZ MIRZA bey, 
rédacteur  en  chef de la politique 

étrangère  de l'«AHRAM» 

PROTESTATION CONTRE 
LA BOMBE-11 

JEAN SIMMONS 
la ((nouvelle fiancée du modo 

• • 
Voici les trois gagnants de notre 
grand Concours de slogans 

ÛI 

-v•-••■ 

Une  veille de 36 heures a été observée à !a « Community 
Church », à New-York, il y a quelques jours, pour protester 
contre la fabrication et l'uti lisation possible de la bombe 
à hydrogène. Voici quelques fidèles pendant la veille, alors 
qu'on allume le cier»e symbolique (Un Dieu, un Peuple), 

de la « Commu nity Church ». 

(LIRE  LA SUITE 
EN _PAGE 8) 

s R s 
Elli:-7.111Ette - eeeee .e  . 

Aziz Mirza bey prononçant  son  discours.  On  reconnait, assis, 
Emile  Zeidan bey et  Naoum Bahrj bey et Mme.  - 

(Photo a Alarma d'Egypte  ») 
" Au déjeuner offert hier par P « Abram », en l'honneur du 

colonel  IlLicCormick, propriétaire  du « Chicago Tribune », Aziz 
Mirza bey a prononcé. le discours suivant qui a vivement nu. 
pressionné les auditeurs par la profondeur de l'analyse, l'élé-
vation de la pensée, le noble souci de  remédier à la crise 
actuelle de l'esprit et le rôle qui Incombe à Pécrivain• 

Le jury du Concours JEAN SIMMONS s'est réuni hier à 
mIdi, pour la dernière fois, dans le bureau de M. Joseph 
('ocu, directeur général pour le Moyen-Orient de la Eagle 
Lion. 

Composé de MM. Joseph Coen, John H .Weaver, de la 
Eagle Lion, Silvio Mattatia, Nicolas Nahas, administrateur-
directeur dut « .Journal d' ' e 1 t )•Perri se-
crétaire général de rédac 
lion, il avait à examiner 
60 slogans. retenus sur 
près (le 4.500, parmi les. 
quels devaient être choisis 
les trois gagnants. 

Une nouvelle élimination 
ayant eu lieu et 26 slogans 
seulement retenus

' 
 le jury 

fixa au premier tour et 
l'unanimité des voix son 
choix sur un  slogan  en 
français « LA NOUVELLE 
l"IANCEE DU MONDE » 
ayant pour nulLeur Mme 
JEAN CESANA. 53, Prome-
nade de la Reine Nazli, 
Alexandrie. 

— Si dans un visage, 
vous vous attachez au 
regard et non aux 
rides. 

— Si vous ne renoncez 
pas à voir dans la vie 
une créatrice de joie 
et non de désespoir. 

— Si vivre est pour 
vous science des plai- 
irs de l'esprit comme 

coeur. 
i vous aimez pro-
dément ['Egypte 

NE  POUVEZ  PAS 
E  PAS ETRE 

LECTEUR DE 

u 	x 
voya 	i  mien 
sur les ailes 
d'Air [ronce  ! 

...Et un séjour 
de 8 jours à i 

Paris, tous frais I 
payés 

(Voir les conditions 
de notre concours 

en  page  8) 

«Il était clans ]a logique des 
faits qu'une des prerMèrès, et 
non,dee moins chaleureuses pa•-
mi les voix qui vous •souhaitent 
la bienvenue sur le sol antique 

l'Egypte, fût celle du journal 
qui attache son nom au plus 
vieux monument de l'Histoire. 
Et puisqu.c. pie l'un des hasards 
où la Providence 'fixe ses" des-
seins, c'ë" journal est. par su•croit 
le vétéran des feuilles égyptien-
nes. vous trouverez non moins 
naturel que. la  bienvenue dont 
je •vous apperte l'hommage se 
place sous un double eig-ne 'du 
temps, ; pou• être le salut de 'no- FM1111111111111111111111111111111111 I I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I I I I I I  Ili:- 

LE «PAPE DE LA PAIX» 
A  CELEBRE 

SON Mme  ANNIVERSAIRE 
Cité du Vetiean. le 	(Cie) 

S.S. le Pape Pie Ni I. «Pape de 
la Paix:), celébré anjou•d'hui 
eon 74ème anniversaire de nais-
sence et le ilème de son pont:- 
ificat. par des prières et en ire-
'vaillant. Il semble être en excel- 

te santé. 
Le drapeau blanc et jaune 

flottait aujourd'hui sur tous le, 
bàtiments de l'Etat du Vatican, 
tandis que ses 1.000  eitoverh; 
prenaient un jour de congé à 
l'occasion du double anniversai-
re de Sa Sainteté. 

LE ROI LEOPOLD 
ADRESSERA  UN  NOUVEAU 
MESSAGE A LA NATION 
Bruxelles, le 2 (AFP). — Le 

roi Léopold adressera un mes- 
sage à la nation, à la fin de cet- 
te semaine. Les destinataires de 
.e message seraient les Prési-
ents des Chambres. 
On ignore quelle sera la 'suiez-

ance du message royal qui sera 
publié une .semaine avant la 
consultation' populaire. 

M. Jacques Pirenne, secrétai-
*0 du roi, n'a voulu faire :m-
une déclaration à ce sujet, niais 

l  n'a pas 'démenti cette ..infor-
-nation dont le bruit .a. cou•u. 
'0 matin dans  les,  •  po-
tiqties.. 

n'irai jamais ù Moscou comme Président"  TterAen 
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ainsi qu'a toutes les agences de voyage reconnues 

LA QUESTION 
DE JERUSALEM 

Genève, le 2, (U.P.). — Le 
Conseil de Trusteeship des Na-
tions Unies a, aujourd'hui, fermé 
la porte à tout compromis pos-
sible sur la résolution de l'As-
semblée Générale des ,  Nations 
Unies.d'internationaliser l'eneeni-
ble de la région de Jérusalem. 

Malgré  les efforts déterminés 
des délégués français et belge 
d'ajourner la décision, le Conseil 
a accepté l'article du statut qui 
placera municipalité de Jéru-
salem et e les villages et villes 
environnants , sous l'administra-
tion des Nations Unies. 

Le Conseil continue sa tâche 
en rédigeant le statut malgré les 
informations qu'Israël et la Jor-
danie s'étaient mis d'accord sur 
un pacte de non-agression, qui 
reconnaîtra la souveraineté de 
chacun d'eux et At leurs forces 
occupantes sur 1').7région de Jé-
rusalem. 

SEISME EN ITALIE 

LE MAILLOT H 
Palis, février 1950. 

IL  neige encart. sur Faits que 
déjà les couturiers ont dé-

couvert comment ils nous désba-
bitturent cet été. Le maillot 
est: e

n'  . nmillot H? Mais nui, 
couine la bombe... 

N'avait-on pas déjà eu le mail. 
lot. Bikini? A ceux qui se plai-
gnent que les récentes expérien-
ces atomiques n'ont rien appor-
té de censiructif pour l'humani-
t é, n'est-ce pas la une. réponse 
cinglante 

De i n iSSallIes poit•ipes  mains 
tenues haut et fermé par un sou• 
lien -gorge en forme  d'H  '  vont, 
sans .doute, nous rendre le goût 
de vivre qt«. 110115 retirait la  con-
templation des manchettes de 
journaux... et ce slip microsco-
pique décoré d'un arc-en-ciel 
d'espérance, n'est-il pas -d'un tou-
chant symbolisme... 

.Je sais que les pessimistes et 
les grincheux diront que le slip 
devient de plus en plus petit et 
qu'ils se. demanderont  si- ce n'est 
pas parce l'espoir aussi devient 

peu près inexistant... flous leur 
répondrons fermement, par le 
truchement des couturiers, que 
les hommes seraient bien Joug 
s'ils •ompromettaient l'avenir 
de la création, au moment où les 
couturiers nous promettent qu'E. 
te sera presque aussi nue qu'a. 
%unit la pontifie. Le maillot  H. 
après tout. n'est-ce pas une mo-
deste préfiguration du Paradis? 

Et puisque les couturiers se 
sont instaurés professeurs d'op• 
timisme, suivons-les dans celte 
voie et déclarons tout net que 
si l'homme, menacé de désinté-
gration totale par la bombe H. 
n'a pas perdu le goût de rire, 
c'est que décidément rien n'est 
perdu... La seule question aujour- 
d'hui semble donc de savoir sl 
les savants 

en  
Troc 	

ont créé la bom- 
be H et les hommes d'Etat ont 
prétendent 's'en servir, ont  del 

âge depor- 
ter
lot dit c: mire 
nom l e. 	adotes 

CHEMISES SUR MESURE 
par CHEMISIER DIPLOME 

Ire passé. pharaonique, lourd de 
fastueux souvenirs. au présteit 
du Nouveau Monde lourd de 
magnifiques • espérances, le salut 
de la spiritualité orientale on 
vibrent les voix des prophètes, 
à la culture arnériéaine . agitée 
par les quatre vents de la scien-
ce • des obélisques à la statue 
de la liberté : de nos :temples à 
voS institutionsuniversitaires • 
le salut que des oncles mystérieu-
ses diffusent à travers quarante 
sièCles de Thèbes à Chicago.. 

-(LIRE LA,-SUITE EN PAGE  7) 



sait .i ce domestique ne 
luit pas rendu dans tin  enté  ou 
autre etdrnit encombré de gens? 

u unis ,,, peux vous .affirntcr 
que ce ,a. ne signifie pas la 
prirpagutiun  de In maladie. 

e !S'attendre  à  la propagation 
de la  maladie  sous forme épidé- 
mique n 'est qu 'amie suppnsitton 
qui ne repose stil ' aueunr hase 
ni sur des données ntédienles 
a'xnetes. 

e je tiens à  afflrnter ga'11  n'y 
a tutctiu changer de propagation 
de lu maladie et le public doit 
être teartqu111e quant aux dispo- 

 tut aons et précautlons prises pal-
te ministère. lni. h public doit, 
d, son côté, éviter Ics lieux en-
c,'nthi'i ou tant tétés  et ne pas 
s'"xposer au fruid violent ». 

• i MI  R - S  .  e Ro i  daI n  r gea. 
inaugu rer ma au  u rd I 9 - 

I ' 	 f 	 ^ I  Exposition d A  - rt 
 

- 
• 
• 
• 
• 

ti Lu ,'<t(tï• de 	1  tex dr 
 • 

h  .A  1 
l'-Art  a l'honneur d'lttfornnc•  i 
ses  Invités que la date  de • 

+ 	 • 1 tour u• talon 	l'Ex) al • t 	1 	de 	o g'1 	 1 . 	• fion d At t Espagnol, par 
 le Roi, u été fixée au 

nmrdi  7  noirs à I  heures 
du nratiti.  - 

Le vernissage de la dite  -
Exposition ami in lieu 	tau 
soir de lu niénie ointe 	u  - 
6 heures p,n1. 	 • 

I,es l'anales d'int'ttatfou d(•  • 
jà reçues restent valables.  • 

L'Exposition sera ouver•  • 
te au public  à partir du  • 
nlel'cre(^t 8 murs à 10 heu•  i 
t'es du mutin. 	 • 

- 

La  conférence 
des diplomates 

égyptiens 
La conférence des représentants  

diplomatiquesde 1 Egypte auprès 
des grandes puissances a tenu une 
nouvelle réunion hier matin sous 
la présidence de S.E. le Dr Mo- 
hamed Salah Eddine bey, minis• 
tre des Affaires Etrangères. 

Le  ministre  s'étant  retiré  avant 
la  -  tl  is  A.  s  bilibdt  a t ioaw  c  ^t c_s  > 
Abdei Rahman liakki bey, sous-
secrétaire d'Etat, qui présida 
alors la réunion. 

Nous apprenons que les discus-
sions d'hier ont porté sur les 
questions en suspens entre l'E- 
eypte et. la  Grande -Bretagne et 
sur les relations avec les Etats-
Unis. 

-+sue--- 

LE COURRIER 
POUR LA CHINE 

ET  FORMOSE 
L'Ad;oiaist,ntiutt des Postes 

)tous cunt)aunfque : 

Comme suite au communiqué 
du ter décembre 1949. l'adminis-
tration de Hong -Kong annonce 
qu'elle en. actuellement en me-
sure d'accepter , aux risques et 
périls des expéditeurs, des let -
tres et cartes postales  non  re-
commandées pote être achemi-
nées par voie de surface à desti-
nation de toutes les provinces de 
la Chine continentale. Elle ac-
cepte également les catégories 
normales de correspondances 
pour Formose et l'Ire de Hainan. 

M.  André  Rousseaux 
u  Isar  Eg-Soom 
("est :ut (entre d'Etudcs 

d, t)ar  13•Snlunt (Midas 
('hcikh l ' onssef. (,ai'(Ien• 
I'il>> gent• 31.  .André  Roux• 
seaux dont ia sentie n été 
iu•(•ut'illir ;art un si vif tu- 
t(•rét, .' tata entendre pute' 
la prcnt il' re• Luis au ('nive. 
I,'(ntltent critique• Iiltérnire 
élu u E',garo n parIrra le 
ttt:u•di 7 murs, i1 7 h. n  n1. 
oit• ,i tiinurlt, 1l'ell n la go'-
il lilt t'i,il iste' dont les (en• 
vr('S pusthu iii •s  retiennent 
• ('tuelIeurc»t 	ru 	France 
l'attention  des  maîtres  de  la 
pensée. 

Le publie  est cordiale-
ment. imité. 

Espagnol  

A  L'E.S.B. 

1Oh.: tlu ,ii ut• I(•gèi•e.  _  1uh.:;o: 
e t,uluuut u. 	- 	.tilt.: .\liche' 
h,'csst'i. - Illt.lü: ('titi' litho. 
111).3;: tex liht'uiric5 1111 l';1h'e. 
- 111).13: (lhunsons ,)upulallits. 
- 12h.: \'tu•iétés. - 1:h,3t):  '.  inq 
siècles de  nntsitlue  française.  --- 
1:1h.: i,cri refrnms dr toujours. 
- 13h.45 :  Nouvcll ,s ,n francals. 
- 79m.: Bob  Mon)111i'SUn. 
19h.15 : Ahnted  Ebeid et sou or• 
chesti c.  --  t9h.45:  ('aussi ie. ---
_Oh.: Les  reft•aitis  (lite Lun5 ai-
mez.  -  21h.;  Noni'i'! .• en Iran• 
rais.  -  21h.15: t'  iii' vrd^t(o nu 
iii lent.  -  21h.80:  t' iii' ,nuit. 
- 21ii.-)t):  Iiitcrl11tit' .  - 21 h,45: 
Un fit  ntafsiate:  R,'gct' \ornuutd. 
--  2211,; ih'  st'pt notes (t l'Infini 
- 22h.30: Voit  I'•  ..t nu• dnnsti' 

23h.  1lyuurt'  nal,ontll. 

fa1' jkielle t  
eIiociaIe 

LA  COUR 
an, 

Palais de. Koubbeh Son Excel-
ambassadeur de Chine, qui a pré -
a Boo Fong. 
ensuite Mahmoud Fawzi bey, dé-
près des Nations Unies et repré-
de Sécurité , Son Excellence Mo-
Cattawi bey, Ahmed bey Fouad 
Moufti des Wakfs Royaux Pri- 

Son Excellence Abdel Latif Ta-
'assister  aux funérailles de feu 
transmettre Ses condoléances et 
du défunt, 

ulu faite un don de L.E, 500 au 
ire. 

Association amicale 
des Anciens Elèves 

du Collège Patriarcal 
L'Association Amicale des an-

ciens élèves du Collège Patriar-
cal du Caire  a  tenu  son assem-
blée générale annuelle le  di-
manche 28 février  1950. 

Après lecture du rapport  du 
Conseil d 'Administration  sur  ses 
activités au.  cours  de  l'année 
1949 , et  approbation du bilan 
pour le même exercice , l'assem-
blée a,  à  l'unanimité, élu M. Na-
ditn Nahas beyy sous -directeur du 
journal e  AI-Ahram  x,  président 

n remplacement  l 'Association rem  acem de 	e A 
de feu Khalil Moutran bey. 

A cette occasion, le nouveau 
président s'est rendu hier au Pa- 
lais d'Abdine où il s'est inscrit 
su)' le  registre des  cérémonies. 

Le Conseil d'Administration, 
reconstitué, a procédé avant -
hier  aux  élections de son bu-
reau. Ont  été  élus : MM. Elie 
Dabbous et Elle  Zalat,  vice-prési-
dents , Jean Zalat, trésorier, et 
Khalil Sabat, secrétaire. 

Unlone Femminile 
Italiana 

Lc Con  (té  rie l'l'nienc Femnni-
tuile Ituliana uvlee  bcs  nlennbics. 
ainsi que toutes les sympathi-
santes que le siège de l'Union 
est ouvert tous les lundis, de 5 
à 6 h. p.m., pou:' recevoir les 
donations en espèces ou en na-
ture. en faveur de la kermesse 
qui  aura  lieu en  avril  prochain. 

Par ailleurs,  le  siège dé  l'ti-
nione Femminile est ouvert tous 
les jeudis. de 5 à 6 h. p.m., pour 
l'aide aux personnes nécessiteu-
ses de la  colonie  italienne. 

Carnet 
^,.^m^otidairi 

EN L'HONNEUR 
DE ALLOUBA PACHA 

S.E. l'ambassadeur du Pakis= 
tan donnera samedi, à 6 h. pin.. 
au Sémiramis, un thé en l'hon-
neur 'de S.E. ;Mohamed Aly Al- 
louba nueha. ancien anihassa-
cleu' d'Eg 'pte au Pakistan. 

CONCERT VOCAL 
Toujours soucieux d' è t r e 

agréable à ses lecteurs .  abonnés 
et amis,  a  La Voix de l'Orient 
organise à leur' intention, un . 
grand concert vocal , avec le 
concours d'E. Bastianlni , basse; 
S. Baruffi, soprano: R. Moraro, 
ténor. 

Cette nsanitestation artistique 
de choix, placée sus la prési-
dence d'honneur d'Ahmed Ras- 
sent bey, directeur général du 
Tourisme , a été fixée au mardi 
7 mars, à 9 h. p,nt ., dans la salle 
des conférences  du Lycée F c 	yc 	rsn- 
çais, 14 ,  l•ue Sultan Hussein. 

A  LA FIAMMA 
La Fianuna organise une cock- 

tail-party en l'honneur des ai'• 
tistes Paolo Bordant. Elisa Pe-
greffi, Piero Farull, et Franco 
Rosai du e Nuovo Quartetto Ita-
liano » )e lundi 6 mars à 0 h. 30 
p.m, à la Dante Alighieri (Ecc-
les de Boulttc) rue Fouad lei', 
sous les auspices du Dr Alfredo 
Nucclo, consul d'Italie. 

Pour les concerts qui seront 
donnés e l'Ewart Mentorial hall, 
les membres, de la Flanunu 
puur'runt  reth•et' au .Secrétarlut 
t7, rue (.'humpollton) des billets 
avec tune réduction de 20 cour 
cent. 

CERCLE DE LA IEUNESSE 
Le Cci'cle de la Jeunesse u le 

plaisir d'annoncer à ses mem-
bres qu'il donne un Concert de 
musique légère avec bur-dégus-
talion le dimanche 5 mars, a 
partir de 9 h. p.m. 

Les cartes d,nvitatlon devront, 
cire retirées à l'avance.. 

LE BAL DES PETITS 
LITS BLANCS 

C'st lt' jottdt 16 mtn•S (lu'uu- 
ra lieu le t-la1 des t)etits Lits 
Hia  tic ';  : T eux a I i 1  F él o r is nl e H( I o I P ac 	r 
tel, 

Iléset't•ez clés maintenant vos 
tables  ;1  l't4éllopulis Ptitii C Ho- 
tel, au Sémiramis et chez Bigel. 

•.s* 

SOCIETE 
DES  TRAMWAYS 

DU  CAIRE 
UNIFORMES 

Les personnes désirant fournir 
des uniformes d'été aux agents 
de le. Société des Tramways du 
Caire peuvent obtenir  du  Service 
du Contentieux de la dite Socié-
té, à son siège ,  sis à la rue Mas. 
péril, No, 1, une copie du Cahier 
des Charges. moyennant P.T. 50, 

Les plis des offres seront ou-
verte le mercredi 8 mats 1950,  à 
12 heures précises, 

AUJOURD'HUI 
- A t; h. pu,.. au Lyctie 

Français, oonlérence (court 
public) de M. Barret, agrC-
pé  des  Lettres, sur « Fran. 
c(s  Jasantes ». 

- A 6 h. pin., au Ly-
cée Français, eon.ldre)tee du 
Dr  Jacques  Tagher, sur 
« Les  ieistorbtns  frastça .s. 
d'Egypte ». 

- A 0 ]t p.m., à Music 
and the  Arts.  A11  Saints' 
Cathedra!,  rue Mas piiro, 
conférence de M. Frauh 
Me)/et' sur « Le thédtre chi. 
noir » tllustrée par Merle 
Dubso)i. 

Les EXPOSITIONS  :  Ara 
Salo)) lets du Shepheard's, 
exposlttun des Mattres nie. 
dernes de la Pe3tttlere Frais. 
ça(se (Utrillo, La-urenaitt, 
Braque, Picaaso/, ouverte 
de 10 h.  d  R£ h .  -  Chez 
Aladtn  expos{tion  du  pela-
tri. parisien Carzou.  -  Att 
Shepheard's  :  Exposition 

 as  es {n.  , 	{v Eugène K s s t 	pe la-- 11,  p 
e 	L ire-m{nfatur{ate d S.M. e 

Rot. 

r 	WON(ES  

OD(AN0E5 D'EM ►
LOI . P•T. 20 

TREZ RUBRIQUES 
AU 	

P.?.  100 

1pa<rtietta 	
<al »e

ébatlya• 
Peur de  5  lipn ,rs 

eu altarnativ a. 	
li  M fil,fl• ' 

4subk 
P.T. 20 

P°"ctta9ue 
 ett 

 
p1•tre  »rit • c• 	 r<ialm •t t u Nue«IK anp,tees  ecteur 

teaurt , ;au ,:t.  

BUREAU  SPECIAL  : 
1,  rue  Borea  Et Guedlda 

(Ksar  et-Nil) 	I. 
I'i'..I1M%('IE\ 	EtIPLI1Mt. 	,'u 

.3 1tle•1 • hnrtuici(n & i)iv•Imeuti• 
c=l It( Illalltdé à In t;randr 
l'han nmcie Jutinnidi . fi  .11cxuno- 
,hi•. (499O 

JEUNE HO:i \1E ,Ictuaudr pour 
I l'avaux htl i'i';tu (: t', III  i'N,N. 
AppO1uf tit'nts de 41Phu1 L.I':,  fi. 
J:r•h( meutiui'iiaul  r,  l'(rea• 
ces il « Uéieltt », 13.1. II:;(), Le 
('air•. 

1)l':4 Ix:1't'l' :t'R  puhl'citilbr, apé• 
ciulis( utaquetlrs. d("ins evr- 
vie chine, t1)ercbr poste. 1•(rl- 
rc à « Ursyinateul• », R.l'. tiJt), 
Le l'ahr.  (41198) 

131..1E;'l  ill•:LLENE. sérieux, 3$ 
.1 ns, (Un  nttisf•NUtt la ngttes puys, 
chercha• po.tr  utagasinier ou 
RUtlu. PIPI esuf11111M  tnodt'stes. 
Humes  références.  U's  ruse 
garantie  Intn(iIIIe L.E. 7:i. Il!:cri• 
rc  e .11agasfnfIl.  »,  B.P.  031), 
Lie  Culte. 

d ('EDER  11e  sntte uppartemmnt 
) chu nibre5 nv,( té1(phone 
près Trib.  Mixte.  Loyer Lb:.  7. 
A C'ENl)12E:  salle a In;tilier, 
sal,'n, ,ntr(r, ('iii hii c1)ani• 
hie i coucher, bm',mi.'l'(I(•phu• 
ter  30412. 

U\ 	I)l  i1ANI11:  tuai nu ttt arc 
(1)0111bres 	vides avec ddp,n• 
danse•. .uns tanne un ii•. Levi- 
r•e  «$.B.s, B.P.  6:1(1.  Lt ('t>j  r. 

("1) 	1 8 	I,  i.1{ 	) •eau (r 	,r,•_rn• 111 	i 	l(f 
tatinns prnduitN Phuruutrt nti• 
purs. pal•ftnneric  rl  ailfrr,,  éta- 
bli dotais nnbu 	o 'rescs utés•, 
puSSédl 	

u 
ant excellente  clIt male, 

très beau local, téléphone. n(•• 
ePssitant un capital de L.E. 
5000 (!nviron.  E( rite «  Phis•. 
ntaceutiques »,  13.1'.  630,  Le 
Caire. (5t)1)1 ) 

.'  l•OUt:t: à  ZanuUck  uptn ete- 
ute))( vide,  4  chaulhrrs, tout 
('0111011. S'adresser  10.  rut' 1 e. 
zireh l':1 n'ostu , aitpt. Nu. 14, 
'u tint i•k. 

(:1.1'311:Nol't)l'Lo (c(af( fu'ii )  à 
louer ehatvnant ptictUon nteu• 
1)1( (utode.t„t; nl t : 	living- 
raout, litttX t•ha II) btr,r :l 	toii- 
cher (Inuit une .ta irure avec 
1)111(1)11 et •alti d( bal)). Ecrh•e 
51)115 «  Pavillon » titi e Journtd 
(l'Egypte- ».  7, avenue Fnund 
let, Alextuidvii. 

L.E. 380  véritable prix d'o:rcu- 
•sion  peur 	cuitii't' l'tat 1.111. 
Six  cylittrl•es, 	I;It 	t 	,'(•ut. 
S'ndrtvset  : 	1) 	u(i tua t, l'achat. 
nul). 18.  lul,rnt, rial :,•. 	ah.. 
t  e  n h•. 	 ( 500:,, 

A  V'h,\URE  vni)ule titnen, ii'''-  
(u.,,. 11)47, rxci Itetlt  t  tan, ino- 
It'ur rrtlis à veut. K'adre--i•i. 
tut garage du .lunr))ul, 211, rue 
E:, tiahafa, Bottine. Le Caire. 

4 ('H.1'l'S sttuuu,. aigés de 2 
1111)1s, à cendre. S'a(liesstt '1'(!1. 
572!)7. Ih \CIttiant. (Stl!l5) 

1  1l•:\I)iTE ()trots typas ,'e cé. 
il  it'll t,•ç  (',/ttl PPt'tltltit tl,'' tee• 
dnn,. Pic•'(-ups, camion•, et I'... 
Les tu  Iris  1119'tont (•are 11it('5 
s , u u., ris  •t t  ,  .  rf  , i .  I 	e 	s  1 in 	 ) 1 	I 
Ittn, 	(lait•enu'nt  IN 	intuition  : 
e Ofl're Vu. 'l'1 » rt (•ter aee,'llt- 

i)tlgn(t d'tnl droit tir .; t, u, 
.',1)I  tI .i  :•t  ii,i oit cisittt''rr •i•• 

Meules peut (art obtenue de itt 
e Khell  l'  tutu paiiy  H.O. .I nte- 
rials»  e 13 »,  1 ('hurla  Bustan. 
( ah  i,. tex  otIt es  devront être 
roues  le  15 Mars  1950,  nu plus 
t a  t  (t. (5000) 

vd _-_  co^""• 
t^e 	

^T 

J  cooI( ers  ,  uX (,11^g b1  ft) 	 ::•Ii^r  Engineering  Depurfineni 
o 	u \  ✓^QZ V s  \ ^ 	\.,.^ '̂,L^S,(t^hr^S•G^C.rÎO,9é.0  v 

C 	DANS UN 
 

COffpEr t vc sï 	4^rre -Jrfs  C H u  B B 

1/ITEX (Produit  t lea tndee) 

élimine les pellicules et tait 
pousser dee cheveux neufs 

t:tt rt'nty rnrtoat 
c( el,  e.  les 4g,nts : 	2 

APOSTOLCiU Brou.  oit C;). 
rai.  45275 	. 

e. rue Emad El-Dite,  Le Caire 

R'E!S'PI*E»Z I 
Dégage=  le nez  sur  le 
ahamP 	n ' importe 
tuand. n'importe où 

avec quelques as-
,tramons de ce nouvel 
!t commode- 

ALEXAN URIE : :lhiad & ('o. 
33, Rue  Hôpital  (i t e, 'tél. 9.3231 
N(•EZ: Phurmaeie (al(ls, 1'(1. 2lt.ï 
LJpr(li(io)I  par ))oint(  du  ('ni•r 

BOUILLABAISSE 

ments volés et d'une somme de 
450 piastres. 

JI  ne fit aucune difficulté pour 
avouer son délit. 

Une conversation 
coûteuse 

Hafez Afifi  Agha,  de Benha. de 
passage au Caire pour affaires, se 
trouvait dans un tram de la li-
gne Iii. Le voyageur  assis à  côté 
de lui engagea aussitôt la conver- 
ation. 	il faut 	 ir s 	Et 	frco eue cette 

ion conversa 	était  t 	ta  t si  r  téressan -  
te qu'il ne s'aperçut pas du vol 
de son portefeuille contenant 50 
livres, que son voisin de l'autre 
côté  venait de  lui subtiliser. Quand 
il  s'en  rendit compte, il était 
trop tard, car le pickpocket et son 
complice ,  qui étaient  de  conni-
vence,  étaient  déjà descendus. 

AVIS 

Exportation d'Oignons 
Le Contrôle t e General  des  Ex-

portations annonce qu'il a  été 
décidé d'autoriser l'exportation 
de quarante mille tonnes d'oi-
gnons frais et de dix mille t.,n-
nes  sous  forme d'oignons  secs,  de 
la nouvelle récolte, pal' la vcie 
directe de l'Administration des 
Douanes , sana besoin de permis 
de ce Contrôle,  (4357), 

DIMANCHE  5  MARS 
à 10 h. a.m. 

au 32, Rue Gameh 
Charkass 

VENTE AUX 
ENCIIERES 

d'un Mobilier complet 
de fabrication anglaise 

appartenant à 
M. F. A. SMYTH 

et comprenant  :  radio-

gramophone, lampe en 

cuivre, pendule, tapis, 

bureau, bibliothèque, li-

vres, verrerie, porcelai- 

ne, etc..., etc. 

Visite samedi 

M.  G.  LEE 

Il S'il PASSE 
,DES (HOSES...   

ItOTkE%2WIVIS 
Est-ce une nouvelle monnaie? 

DI?Pl'i5 quelque temps, lots 
t  t•ccveurs  des  tr•ant-

wa,r's du  Caire ont lancé  une 
nouvelle monnaie . 11 .serait 
peut.être  pins exact  de  dire 
qu'ils  l'ont  imposée nu  publie. 
li  s'agit,  comme  on l'a devi• 
né,  des pochettes d'allumet-
tes. 

Dans  tous  ics  tramways d, 
la ville, si  vous Yn'avez pas 
une provision de millièmes, 
vous êtes presque sirs de  re• 
cevoh•  une  pochette d'allu• 
mettes au lieu des deux  mil. 
Hèmes 1 C'est  peut-être pra-
tique  pour  ceux qui fument 
d'avoir des  allumettes .  Même 
les  non•fumeurs peuvent, 
parfois préférer une pocher 
te d'allumettes  à  deux piè• 
ces  d'un millième.  Mais à  la 
longue, cela devient tasti• 
dieux. 

Ce  qui vient compliquer la 
situation et la rendre un peu 
mystérieuse,  c'est  que  les  re- 
eeveu's refusent souvent 
d'accepter  des allumettes. 
leur  propre  monnaie.  Foui'- 
quoi  .  C'est lu question que 
se pose un lecteur, M. A. W., 
qui  ne dissimule pas son 
mécontentement dans la let• 
tee  qu'il  nous adresse, 11 dit : 

u  Est-ce  un  compteree  que 
ces  receveurs sont en train 
de faire  ?  Pourquoi devons. 
)te tus accents  le 	n 	r r s nllu nett s 
alors  qu'eux se  résel'vent le 
droit.  de les refuser?  Les vo- 
yageues seraient heureux 
d'obten ir i  t  es j  etons  nud  e se 
procurer des cartes de 15 
parcours ;  lattis ,  malheuren• 
sentent,  cils trouver ttue de 
pareflh carte ,  il  faut  aller 

jusqu'à  la  place  Mohamed 
:U1 (ex AtabaL 

tt Au point de jonction des 
lignes  de tr:unwa)'s  à la  pua• 
ce  Rab EI•Hadid ,  il  yy  a tin 
kiosque  muni  d'un  téléphone 
et  dirigé par un employé. 
Pourquoi  n ' y  vendrait-on  pas 
des  jetons et des cortes? 

(I Serait-il possible d'atti-
ver  l'attention des  dirigeants 
de  in société des  lramuvays 
sur l'insolence  dt  receccut•. 
't l'égard  des vuvugeurs.  i.a 
)luptu't  de ceux-là  sont  loti- 

,Iours de mauvaise hument' 
et ne tolèrent aucune obs,t- 
vation, même courtoise.  Si 
leur  travail est fatigant,  e.t- 
ce la  faute de  ceux  qui  sont 
obligés de voyager debout 
sur le marchepied  dans un 
équilibre instable ? n. 

Que notre lecteur soit donc 
trangnille; car  il  est presque 
certain que ses  suggestions 
et ses  remarques  ont main• 
tenant des chitnces d'être pri-
ses en considération par  les 
dh'igeants  dont  il parle. 

Un autre lecteur nous  de•' 
mande si les pochettes d'au• 
limettes reviennent réelle- 
nient à  (leur  millièmes aux 
receveurs . Nous préférons 
transmettre cette question à 
la Société qui pourra bien 
savoir  si,  en  fin de compte, 
ses agents se livrent à  un 
t'on)nneree illicite. 

Mais,  en somme.  ne re• 
vientdl pas  à  la Société de 
tournir  aux  receveurs  des 

•s  suffisantes  1uantit ( 	uffi antes  de  mil• 
Hèmes pour épargner ainsi 
beaucoup  de  tracas  au pu• 
truie..  ? 

M.  TOULEMONDE. 

S 
TA^L€TTfS 

A 

pT.J. 

I 

AVIS 
Suite à  l 'annonce  publiée par 

l'Université Fouad Ier  et relative à 
la présentation des  offres pour la 
construction  d'une Tour ou Dante 
devant  contenir le Télescope de 
74" d'ouverture pou' l'Observa-
foire  Royal  de Hélouan, il et 
porté à la connaisance des sou-
missionnaires que la  date  de l'ad-
judication  a  été modifiée  et  que 
les  offres devront parvenir au 
Recteur de l'Université Fuuad 
Ier,  Giza ,  Osman  t  Egypte), au 
plus  tard le  1  vril  1950 à m P. 5  a 	 - i 
di. 	 (4338). 
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 Le  jour  de Mercr   
    

"i 	 edi  ?  I 	u y e e s o p p oru ions  s1 0  1^ Mars 1 950,   
III

'^I 	
à  11  h. du matin  m 

	 / 

il sera 1>1ot'rtd( 	
III de cas de mén ing ite crSb ro - sp i naIe  à Alexandrie 

  

III 	dans l 'usine dé la 

ICI  SOCIETE EGYPTIENNE 
DES EMBALLAGES 

ECONOMIQUES 
ICI 	ân No. L ,  Rue Muktat'i 
IÎI 	(Moharrent Bey) 

Téléphone Nos. 2051 (5•27865 
IÎI 
IÎI Comm: Priseur M. C. LEE 

Des  cas  individuele  de fièvre 
cérébro-spinale continuent à être 
constatés de  temps à  autre ; le 
dernier a été enregieti  i  à la ré-
sidence de S.E. Fouad Sera Ed-
dine pacha, ministre de  lInté- 
rieur,  sur  l'un  de  see  domesti-
ques. Les dispositions  nécessai-
res  ont  été •aussitôt prises  pour 
Isoler  ce  malade  et  le  soigner. 

Il  en est de  même  dans  cer-
tatnee provinces. 

Ot. tan  haut  fonctionnaire  res-
ponsable  du ministère de l'Hy-
giené  craint  que  la  maladie  ne 
prenne un  caractère épidémique. 
C'est  que, dL - -il,  certains méde-
cin disent que cette fièvre fait 
son  apparition, tous les cinq, 
les  dix ou  les  vingt  ans.  Comme 
la dernière  épidémie  -  qui avait 
été très violente - remonte à 
1930,  la  période de  vingt ans est 
écoulée  e ajoute-t-il, je crains 
que cette  fièvre  ne se propage 
de  la  même  manière  qu ' en  1930  ». 

Nous nous sommes  ensuite 
adressés à  S.E. Abdel  Latif 
Mahmoud  bey,  ministre  de 
l'  déclaré ce . 	Tène 	 a Hyg 	 , ui noua  a n 
qui suit : 

- « Les cas, actuels sont tud)• 
v-Iducls : nn en cunstate depuis 
des dizat )) t'. d'tuutées (lutant lit 
saison d' hicI). ('crtains  en sont 
atteints p: (t•),' qu'Ils se trouvent 
(t)1ns oit'. ())droits en(•omhtéS 
rtahil:,nt,. 

« tan )noPorlion des cas n'a 
ti a, df ,a'. iu ('('I ILS des 	tut née. 
i la°.r,•' 

	

« )lais il  a'st  hors de 	110111, 
que t,s petiut'tatious  ututospli 
lie1 ur. et  lu violec 

	

ne (III 	ft•ottl 

	

I. a  i  é • 	So 	)n 	beau. ( tt 	n i t ^ 	nt l  m b t •  
cuti'). 

L, utiuts)Are de 	I'Hygle'uc 
n'a pas né,{lige de prendre les 
lut est) les prévenitvis ou 	cl ni• 
tilles. Le'. hôpitaux  sont  portai• 

«La maladie n e p r é s e n t e aucun caractère 
épidémique et le public doit être tranquille 
quant aux dispositions prises par les autorités» 

déclare S.E. Mtre Abdel Latif Mahmoud bey , ministre de l'Hygiène 
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 III 
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IÎI 

pour la fermeture des  lit 
bouteilles, eau gazeuse,  ^a°I  

bière, sirop, etc. 	1=1  
Lad il e ntar ( haudlse pour- 

:u 	

IÏI 

ra être exnitu'e et V 
pa 	

ise' IÎI 
t(e fa 	rtit d'aujuued • Iiut, : 
\'F:.\I)1i1•:111 3  MARS  19SU, III 
au C!uh(, dans Ics bu-  - 
peaux de la tiociété  .. Egyp- IÎI 
ttennc .des N  ntballages  P)eu• 
tuai q 

III 
_ i t  ^ 	a suit 	u 	o. :t. \ N t e 

	

1 	- '  é 111dat1  1'etvfik,  1 hhonl• III P 
Nus. 4217(.57:142, soit à = 
lIexandrie , au  No.  3, Rue .! 
Caied Gohnr,  Tél. 27$6.5. I_I 

Ln dite venir est rffec- - 
tti C  par  décision  du Consrtl  IÎI 
ij'Adntinisti (Ion de la  No. - 
cité Egyp tienm des Enr 
battages  N;ronomiqueS en 

oit dote 	9 f 	
lit ' 	•  é 	'r 	0 lf)i  . 1 	 - n 	̂ 

Pitieuu•ut immédiat eI :w iii __ 
c(nnpUutt en billets de la III 
Banque Nationale (lu tni 
des uu•c

x  
• t 	hnu ( fixes n  1jug 5  :  -  t 	1 	 Ili 

qui devront être retirées 
su 	

= 
tout de 	ite np i.  $  Padju. IÎI 
dieation, des  llé!)ôtS  de la  - 
Soetété Egyntie 	•' (lis Eni• III 
battages 	Lconoltiques 	;l ÎII 
.Alexandrie. 	 _ 
Droite de criées  5  %  à  la 

 III 

lïl 

charge des adjudicataires 

L'Expert ('onnu .•Prb iii IÎI 

M.  G. LEE 
2,  Rue Baiehler (Kasr  EI•\ill  III  

Tél. 5048$ 	
IL 

^'=III=111=III=III=III=111=111=III=iII=111=1h: 

8.E.  Mire  ABDEL LATIF 
MAHMQUO 

s i •tuer 	)  t te t 	ail 	n ,^. à a  t 	h u 1  trot 	,  

nutlu ((( i lI,rl ça ut une 	tcnstun 
(i1's nrrl '- du cuit , un 	violent 
litai de t, te et tues 	vuntiase• 
ment+.,  avec hausse  de la teurpé- 
rature , a uto' la  sulfudhtzine et 
antres ntédt(au)('nt5  spécifiques 
petldant  deux  jours , pour le met• 
ter hors de danger. 

- Mais cette maktdie tient  de 
s', tendre alti quartiers sdlects 
dota  les habitants sont supposés 
ne pas être exposés d la conta- 
V 	preuve  1 ton. Une reuv 	atteinte d'un 
domestique de S.E. Fouad Serag 
Eddine pacha. 

- (`ou iii c toute autt, ))it)la• 
die, la 	fui cri' 	t i tttt u•spinttir 
t'e,'t pas rr.rt hune à de. quai. 
lier. di lcruttnt'.. 1•:t puis 	qui 

Les exportations 
Les principales exportations de 

la semaine dernière sont repré-
sentées par 842.140 kilogrammes 
de riz. 213.800 kilogrammes d'oi-
gnons et 2.539.000 kilogrammes de 
coton. 

Du café d ' Éthiopie 
La Chambre de Commerce dtt 

Caire a communiqué aux com-
merç&mts une proposition qu'elle 
a reçue d'un exportateur d'Éthio-
pie qui est disposé  a fournir  à 
l'Egypte les quantités de café 
dont elle a besoin. 

Lé  bi`é :dt Ste.  
Le ministre de l'Aoorovision-

nement. a reçu le Chargt  .  d'Affai-
res de Syrie. L'entretien a roulé 
sur l'importation du blé syrien en 
Egypte, en échange de différents 
produits en excédent de la con-
sommation locale. 

L'épargne  égyptienne 
A fin décembre dernier, les 

fonds déposés à  la  Caisse  d'E-
pargne Postale s'élevaient à 
29.497.971 llvtes  et ceux déposés 
dans les caisses d'épargne des 
banques  à 8.123.717. 

^•••••••••••••••••••••• 
• 
• 
- 
• 

Un avis de 
l'Administration 
des Télégraphes 

h nes t Téléphones  e 	p 
La direction des 't'' 

 et  des Téléph,'))c. 
en Huutc-bgsp1 te  attire t'ai. 
teutiou  (iu publie >.ur le 
fuit. que certtllnes pers,'))- 
nes ont l'httl)ittide oit i( 
eourlr a (ltvers ttoycns 
pote• soutirer  des  sociétés, 
des établissernent5  comnter. 
(iaux  et  des particuliers des 
cadeaux ou oies ' dons à l'or• 
etisioti des f, te•s. 

L'Administration des Ti. 
légraphes  et  Téléphuues 
prie donc  le  public  de rt. 
fuser  de' donner  quai que 
ce soit à ces  gens  rt d, l'in• 
fut'11ter de toute lent ,ttcc 
ale 	r,' 	g,11re oit' la 	'ail 
,1'1111,' Pol'-tiui tut' 4f1 !i >n','(Ptl• 
droit rrtrte, oit retIt .1i1- 
ulinia ta) ion. s'il 'a 
dil'fici'r i',• te rcnu•I t' a' :i in 
police. 

Trois experts 
internationaux pour 

l'orŒailiS^tion d's nouve^11R 
services télvhoni  Ires 

Sur la dem^.nde du ministère 
des Communications. le mhustè 
re des A:rfairc Etrangères a de-
mandé aux représentants de l'E-
gypte à l'étranger de c'iotsh• trois 
experts internationaux  en  ,élé- 
phones et de les inviter  à  venir 
en Egypte  étnblir les hases de la 
politiq!te que l'cdmhnlstral,lon des 
téléphones suivra dans la créa• 
tion des services de téléphones et 
de télégraohes. 

Nôus croyons savoir que les 
trois experts  ont  été déjà  ciioi- 
sis et qu'ils appartiennent '.ou 
à des pays de l'Europe Centrale 

EttIEtt1EIIfEttIElllEtttEt11_111 °II'^Ill°_III: 

k  

Cabinet du Grand Chambell 
Jeudi le 2 mars 1950. 
Sa Majesté le Roi a reçu au 

lence M. Ledv Ho Fen$ Shan, 
senté à Sa Majesté le genéral M 

L'Auguste Souverain a reçu 
légué permanent de l'Egypte au 
sentant de l'Egypte au Conseil 
hamed Fikri Abazaacha, René 
Toughay et Cheikh Ail Hani bey, 
vés. 

Sa Majesté le Roi a chargé 
laat pacha, Grand Chambellan, d 
M. Hussein Fahm , Sadek et de 
Se. haute sympathie à la famille 

Sa Ma^este le Roi a bien vo 
profit de  1  Ecole de l'Art Popula 

Le Président  du Conseil 
S.E. Mouslapha El-Nahas pa-

cha. Président du Conseil, a  as• 
listé hier matin aux obsèques de., 
feu M. F-fussein Fahmy Sadek. 
ancien secrétaire général du 
nilnis± rc nos Coinmuntenttons. 

Les ministres 
- S.E. Mohumed Salai Eddi-

ne  bey, ministre des Affaires 
F  (:'angt•res,  a reçu hier: le eu-
loue! McCon•mlck, propriétuit'e 
chi a Chicago Tribune »: Chclkh 
Hi.fez Wahba, ministre de l'A-
rable Séoudite à Lonch'es t.t 
Youssef Nahus bey. 

1! a présidé ensuit(' lot neu- 
vième réunion: des chefs des 

,- " 	é  ^ .'sectes 	diplomatiq ues  mis s g.1 
tk:nttes chut; les puys d'Occident. 

- 5.1:. Ab(lel Fattah El-Pawil 
p::('Ilu, ml/nistt•e de la Justice, a 
quitte Le Caire, hier à midi, se 
rendant à Alexandrie.  Il  sera  de 
retour' au Cuire dans la matinée 
du cll anche. 

- E. Ahmecl I amza bey, 
ministre (le l'Agriculture, accom 
pagne  (ics 	

-  s  
t  ail  t' O  •test  n hauts fne hot t 

de son ministère, a entrepris, au 
cours der deux derniers jours. la  

•'  fermes m odè- • o 	diverses  f t ^ 	es 	rse d  e visite des 
	les mou- • ne ministère da los cru minl 	e 

dirlehs de la Galioubieh, de la 
Ménoufieh et de la (lhnrbieh. 

A la Pepsi-Cola 
Nous avons !'. plaisir cl'annou-

ee1 tic M. Alphonse Hougaz. 
membre fondateur de l'Alexan-
dria National Bottling Company; 
«P1PSI-COLA» u été nomme 
Inspecteur Général (1c la Soci& 
té 1 Alexandrie. 

Donations 
La Société de  Bienfaisance 

Naronite du Cuire a reçu les 
donations suivantes: 

Puer te repos de lame (le j'eut 
31aric Rayess: 

1)1' Antoine Shediac 	n 
Famille Boudrian L.E. 2, U. La-
bit' Nasri Barnoti ,1 l'.. " \l. 
Fouad Marei T.E.  2  11. Fdgal•d 
Ar•cache L.E. 2 M. J"athalla AI'- 
ct(che L.E. 2. M. Antoine Nafl'i-
dutc L.F., 2, M. Youssef Cltal-
houb L.E. 2, Aziz bey Mirzn. 
L.E. L M. et Mme Roland :Mii-
za L.E. 1, Mtr_e Vve Ferdhnam' 
M,rz;t  et enit,nts L.E. 1 et M. 
Michel  Attala  L.E. J. 

Peur  le repOS ne  l'hanc de  feue 
11i1u)t(t 	apeglt' 

M. ,Jean Naffa T.E. 1. 
POU;  le repus de  l't  )»  e  J"  fl  t 

le  Ar  .4hdallo b(p  E!  Boa  ttnii!i: 
^  .  ;ntumjI  Jx v Sfetr  1  E t. 
Max et (:l,tirh  s  de LJ: dld L. a..,, 
\. M. R'ch a et Fouad Diatouk t  ar 
L,l. 5,M. Fouad Habib L.E. n, 
\i. Frunçoi•t Tugher L.E. .5, Ta- 
gher frères L.E. 5, Famille An- 
lutin El Gemayel pacha .L.E. a, 
Naoun Bahri  bey  L.E. 2, Séi,nt 
Babil bey L.E. 3, M. Chatie 
Mitri L.E. 2. M. Robert Cham, 
L.F;. 2, M. Chaker Sabot L.E. 3, 
Ensile  bey  Zeidan L.E. 2, M. Ray - 
)tntun(l FIotlnsv L.E. 2. Uu•e Farid 
Zt,,man,ri L.L. 2. ',l,  et  Mine Ibl'a- 
}Linz Bittar L E. 2, \I. I•'arid Yaz-
ba(•ln L.E. 2, (1,  ot  \Ltnc Chaule• 
Ayr•outh L.E. 2. 11. Sélim Amin 
Haddad bey L.1':. 2, Dr .Michel 
Bittat'  L.E.  1 .Itrr  ioseph Deb-
bané L.E. I. i)t khalil \Iichacu 
L.L•'.  1, 1111('  Li,e,n'  Amiel L.E, I. 
\:. Edouard Choucah• L.E. 1, M. 
13altkos Lebnan L.E. J. M. Vous• 
t'.cf titthct T..F;, I, M. Edouard 
`:thct L.E. 1, :l. Maurice Sabot 
I.E. I, M.  Albert  Sabot I..l?.  1, 
M. Courges Salhani L,E. i. M. 
Tklouat'd Khordoe L.E. 1, \l. 
Moturice Youssef Messawer LE. 
I  .  \1. Michel Gluset' L.E. 1. M. 
t  l  Male Jÿdgur• Blttar L.E. I et 
.tl.  t Mme 1-I(nrt Noury L.E. 1. 

Cette semaine 
dans tt Oriente )> 

1'1n lu;c,ntt,d:tire 	italleu, 	vous 
lirez : 
La  •:htonique du départ et de 

l'arrivée du premier contingent 
italien destin' a ht Somalie: L'ne 
pt'ge du .,ournul inédit de Mua - 
sol[ni écrit par le Duce au cours 
de  sa captivité; Les dernières 
nouvelles d'Italie; Les résultats 
sportifs de la semaine: Les  sou-
venirs ,ieet camps de concentr.  - 
(ion; Le concours du plus bel en-
fant italien: La mode, les  nton -  
dttnités, les jeux, les variétés, 
cic., etc...  ' 

Le  Lien  )>  

Le numéro de février de le 
revue mensuelle grecque-cutholl- 
que eLe Lien» vient de paraître, 
.t" fidèle à ses (raditioris «Le Lien:i. 
( ui compte déjà quinze années 
-l'ex istence, uffre  a  ries  lecteurs 
tous les détails qu'ils pourraient 
dennander su tes activités de lu 
eonlllluaauté greeque•cathotique 
dans le monde et su' tes princi• 

irades questions qui intéressent 
ts chrétiens en général. 

UN INCENDIE AV RIAUCIEI 

Hier, vers 9 heures du soir, le 
feu  se déclara au R.A .C.E, dans 
une chambre occupée par le repas 
seur du Club. Les pompiers; arti• 
vés aussitôt  sur  les  lieux, ne  tar-
dèrent pas à maitriser le feu. Les 
dégàts semblent minimes. 

Le  Temps 
  

OBSERVATIONS 
DE LA  VIILLE  AU  CAIRE 

	

Mttt. 	Max. 
Tcnpérature : 	13° 	28° Htt 	

S PREVISIONS POUR 
AUJOURD'HUI 

Temps un peu plue frais .très 
sec et ensoleillé. 

Température en légère baisse: 
Min. 11,°,  Max.  28«. 

Venta assez forts d'Ouest,  peut-
tre avec atmosphère  poussiéreu-
se vexe niidt. Ciel clair ou rares 
nuages vers  midi, 

Humidité demeurant très infé-
rieure à la normale :  Min. 15'-:;,, 
Max. 35 %, 

ALD1t itT SIMON. 

Un  crime  mystérieux 
Dal(s la  matinée d'hier,  le  ca-

davre d'un jeune homme, sgé de 
moins de trente ans, fut décou-
vert dans un parc  à  proximité de 
l'hôpital Demerdache, et portant 
plusieurs coups de couteau au 
cou. 

Le kaiulakam Mohamed Amin 
Gue'esea, inspecteur du service 
des investigations criminelles,  ac-
compagné de quelques-uns de ses 
officiers . se  rendit sur les lieux. 
Les investigations faites peïmi-
rent de savoir que lu victime  .se 
nommait Idris Mohamed. 

Le cadavre fut transporté  à  la 
Morgue  et  la police poursuit des 
investigations pour faire la lu-
mière sur ce crime odieux. 

Un soldat en prison 
tente de se suicider 

La police militaire a informé le 
poste de, police du Waily que le 
soldat Attia Mohamed Attia. de 
la  troisième  batterie antiaérien-
ne, emprisonné par décision d'un 
conseil,  de  guerre,  a tenté de se 
tuer en  se  tirant une balle. 

Uu substitut d  P t t  u a 	les  t Parquet  e  
officiers supérieurs de l'armée et 
de la police se sont rendus sur 
les lieux pour les besoins de l'en-
quête. 

Il semble que ce soldat, victi-
me d'une forte dépression nerveu-
se à la suite de son emprisonne-
ment, a voulu mettre fin à ses 
jours. 

Il a été transporté à l'hôpital 
où son état a été jugé comme 
très grave. 

Rivalité de militaires ? 
Un soldat du corps  de  l'aviation 

a informé le  poste  de police d'Hé-
liopolis qu'alors qu'il était de sen-
tinelle près de l'enceinte en bois 
du camp d 'Almaza , il aperout des 
voleurs  qui tentaient  de  voler  le 
bois de l'enceinte. Il avait alors 
appelé au  secours  et les  voleurs 
avaient  tiré  des coups de feu dans 
sa direction, il se trouva  dans 
l'obligation de leur répondre.  Ses 
camarades  ayant accouru, les vo-
leurs  s'empressèrent de  prendre 
la  fuite. 

L'enquête menée par le kaima-
kam .?min Gue'essa, inspecteur 

u  service  d 	e  ce  des  inve  t  a s  ig  ticns cri- 
minelles , lui a permis  de  savoir 
que  les soldats  de  l'aviation et 
ceux de l 'artillerie  é  t  a i e n t 
constamment en conflits et sou-
vent ils  échangeaient des  propos 
aigre-doux. Il semble,  par  suite, 
que certains soldats de l'artillerie, 
cantonnés  à  proximité du corps 
de l'aviation, ont volé 13 pièces 
de bois.  Le guide  des méharistes 
à été requis pour chercher et 
suivre  les traces  des voleurs. 

Un voleur qui ne 
respecte pas la  mosquée 

Cheikh Abou  Sere 'i Ibrahim Ab-
dallah , servant de la mosquée de 
Cheikh Darouiclle, sise rue Amr 
Ibn El-Ass, a informé le poste de 
police qu'une armoire de la mos- 
puée avait  été  fracturée  et  que 
des vêtements et  une+  somme de 
15  livres  ont été volés, Il accusa 
de ce vol le nommé Gaber Ha- 
fez Hassan ,  Celui-cl, arrêté,  fut 
trouvé  en 	possession des vête- 

L'Égypte à l'OMS 
L Organisation Mondiale Sani• 

• taire a choisi le Dr Fathy Abde! 
Hafez Soliman, maitre de confé-
rences a la faculté de m decine, 
pour faite partie de sa section' 
des maladle vénériennes: il lira 
partie de la mission des mala-
dies vénériennes qui se rend au:: 
Indes. 

Le congrès international 
de la police criminelle 
Le congrès international de la 

polka;, criminelle tiendra ;sa  pro-
chaine réunion à La  1-Iaye,  dans 
le courant  du mois e juin.  o t E- 

	

d j 	L 
gypte s'y fera représenter par l'un 
des officiers du Bureau de la po-
lice criminelle internai toncle. 

Les  huiles  végétales 
Le comité  des  huiles végétales 

réuni sous la présidence d'Oman 
Tarraf bey. sous -secrétaire d'Etat 
à l'Approvisionnement ,  a exami-
né diverses questions se rappor• 
tant  à la  réduction des prix de 
l'huile  et  des tourteaux, ainsi qu'à 
la distribution du stock de grai-
nes de coton eux huileries. 

	--__..•aa.^ 	  

par l'entremise  du 

I1 	à la  VENTE AUX 
ENCHERES  PUBLIQUES 

, 
 en nu ou plusieurs lots 

d'environ 11400 caisses 
III 

I: 	en Carton ondulé 
de 50 grosses chaque, 

111 

I.1 	de Capsules 
«CROWN CORKS» 

Gare aux 
imposteurs  ! 
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